
Mode d’emploi
Modèle ID1654

cuisinière à induction
portable
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PRECAUTIONS IMPORTANTES 
Des précautions élémentaires s’imposent à l’emploi d’appareils 

électriques, entre autres:

 1. Lire toutes les instructions.

 2. Ne pas toucher les surfaces chaudes.  Utiliser les poignées ou les 

boutons.

 3.  Pour prévenir les secousses électriques, ne pas plonger le cordon, la 

fi che ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

 4.  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris 

des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales 

sont diminuées ou qui manquent d’expérience ou de connaissances, 

à moins qu’elles soient sous la surveillance d’une personne 

responsable qui les guidera dans l’utilisation de l’appareil.

 5.  Une surveillance étroite est nécessaire quand l’appareil est utilisé 

par ou près des enfants.  S’assurer que les enfants ne puissent jouer 

avec l’appareil.

 6.  Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé et avant le nettoyage.  

Laisser refroidir avant d’enlever ou de replacer des pièces, et avant 

de nettoyer l’appareil.

 7.  NE PAS faire fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une 

fi che endommagé, après que l’appareil ait mal fonctionné ou ait été 

endommagé de quelque façon.  Retourner l’appareil au manufacturier 

pour être examiné, réparé ou ajusté.  Tout service doit être exécuté 

par un représentant autorisé.  Voir la Section “Garantie”. 

 8.  Si l’appareil ne fonctionne pas tel que décrit dans le présent mode 

d’emploi, ne plus l’utiliser et communiquer avec Salton.  

Consulter la Section « Garantie ».

 9.  L’usage d’accessoires non recommandés par Salton peut présenter 

des dangers.

10. Ne pas utiliser à l’extérieur.

11.  Ne pas laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, 

ni toucher des surfaces chaudes.

12.  On risque un incendie si la surface de l’appareil est couverte ou est 

en contact avec des matières infl ammables comme les rideaux, 

tentures, murs et autres.

13.  Toujours débrancher l’appareil de la prise murale lorsqu’il n’est 

pas utilisé.  Avant de retirer le cordon de la prise murale éteindre 

l’appareil.

14.  N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.

15.  Ne pas placer l’appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique 

chaud, ni dans un four chaud.
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16.  Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides 

chauds.  Eviter de trop remplir la casserole pour empêcher les 

éclaboussures durant l’ébullition.

17.  Les personnes munies d’un stimulateur cardiaque ou d’un autre 

appareil médical semblable devraient être vigilantes lorsqu’elles se 

tiennent près d’une table de cuisson à induction en fonction.  Le 

champ électromagnétique peut affecter le stimulateur ou appareil 

semblable.  Consultez votre médecin, ou le manufacturier du 

stimulateur cardiaque ou d’un appareil semblable, pour obtenir plus 

de renseignements sur les effets du champ électromagnétique de la 

table de cuisson à induction.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISEE

Cet appareil est muni d’une fi che polarisée (une branche est plus large 

que l’autre), comme élément de sécurité.  Cette fi che s’insère dans 

une prise polarisée que d’une façon.  Si la fi che ne s’insère pas à fond 

dans la prise, inverser la fi che.  Si la fi che ne peut toujours être insérée, 

consulter un électricien compétent.  Surtout, ne pas contourner cet 

élément de sécurité.

CUISSON PAR INDUCTION

La cuisson par induction est utilisée depuis des décennies dans 

les restaurants et les cuisines commerciales à travers le monde.  

Maintenant, cette technologie révolutionnaire est disponible, à un coût 

abordable, pour la cuisson de tous les jours.

Comment fonctionne la cuisson par induction?

La cuisson par induction utilise l’énergie électromagnétique pour 

chauffer la casserole.  Lorsque la casserole est placée sur la surface 

de cuisson et que la cuisinière est mise en circuit, le serpentin situé 

à l’intérieur de l’appareil produit un champ magnétique alternatif qui 

est transféré à la casserole.  Les molécules de la casserole vibrent 

rapidement, ce qui fait que la casserole devient chaude presque 

instantanément.
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Quels types de casserole peuvent être utilisés?

Les cuisinières à induction ne fonctionnent qu’avec certaines 

casseroles.  Tel qu’expliqué plus haut, la cuisson par induction 

fonctionne grâce à l’énergie électromagnétique.  Par conséquent, 

le fond extérieur de la casserole doit être fait d’un matériau ferreux 

magnétique tel que la fonte, l’acier émaillé ou l’acier inoxydable à 

aimants.  L’intérieur ou la surface de cuisson de la casserole peut 

être en aluminium ou en un métal non ferreux, revêtu ou non d’un 

antiadhésif, pourvu que le fond extérieur soit fait de métal ferreux.

C’est très facile de vérifi er si une casserole est appropriée en utilisant un 

simple aimant.  Si l’aimant s’attache au fond extérieur de la casserole, 

cette casserole va fonctionner sur une cuisinière à induction.

Quels sont les avantages de la cuisson par induction?

La cuisson par induction permet de régler instantanément la chaleur 

avec beaucoup de précision, comme avec une cuisinière au gaz, mais 

avec beaucoup plus d’exactitude.

La cuisson par induction est également plus rapide, plus propre, plus 

sécuritaire et plus écologique que tout autre mode de cuisson.

Plus rapide

L’énergie est transférée directement à la casserole, sans perte de 

chaleur.  La casserole est chauffée extrêmement rapidement – même 

plus vite qu’avec le gaz.

Plus propre

Avec la cuisson par induction, seul le fond de la casserole devient 

chaud.  L’espace autour de la casserole reste froid, de sorte que les 

éclaboussures et les déversements ne cuisent pas sur la surface de 

l’appareil.  Essuyer simplement avec un linge humide – le nettoyage 

n’est plus une corvée.

Plus sécuritaire

Aucune fl amme nue ni d’élément chaud.  La cuisson par induction 

commence seulement lorsque la casserole appropriée a été placée sur 

la surface de cuisson et s’arrête immédiatement lorsque la casserole 

est retirée.  Fini les doigts ou les mains brûlés.  C’est également plus 

sécuritaire auprès de jeunes enfants.
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Bon rendement énergétique

Les méthodes de cuisson conventionnelles génèrent la chaleur qui 

est ensuite transférée à la casserole.  Avec la cuisson par induction, il 

n’y a aucune perte de chaleur puisque la chaleur est produite dans la 

casserole même.  Parce qu’il n’y a aucune fl amme nue ni d’éléments 

chauds qui dégagent de la chaleur dans la cuisine, la cuisine reste 

fraîche.

Qu’est-ce qui peut être cuisiné sur une cuisinière à induction?

Tout ce qui peut être cuisiné sur une cuisinière à gaz, électrique ou tout 

autre type de cuisinière peut l’être sur une cuisinière à induction.  Il 

existe ni livre de recettes ni de recettes spéciales.

Les cuisinières à induction portatives sont idéales pour la cuisson de 

tous les jours.  Elles peuvent également servir en camping, au chalet, 

dans la chambre d’étudiant et au bureau.  Elles peuvent être utilisées là 

où une cuisinière n’est pas disponible ou lorsqu’une surface de cuisson 

supplémentaire est requise.

La cuisson par induction est très puissante.  Le problème le plus 

fréquent chez les nouveaux utilisateurs est qu’ils ne réalisent pas la 

vitesse à laquelle la chaleur est générée ce qui fait que la nourriture 

brûle ou est trop cuite.  Nous vous recommandons de pratiquer avec 

une casserole remplie d’eau et de faire bouillir l’eau plusieurs fois en 

variant la quantité d’eau et les différents réglages de la température afi n 

de constater à quelle vitesse l’eau arrive au point d’ébullition.  En peu 

de temps vous serez habitué à cette méthode de cuisson et vous en 

apprécierez sa rapidité, sa propreté, sa sécurité et son bon rendement 

énergétique.

DESCRIPTION DES PIECES

1. Surface de cuisson par induction

2. Affi cheur 

3.  Bouton de la minuterie et 

voyant lumineux 

4.  Bouton de réglage

5. Interrupteur et voyant lumineux

1

23 4 5
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MODE D’EMPLOI

1. Placer la cuisinière sur une surface sèche et de niveau.

2. Déposer la nourriture dans la casserole.

3.  Placer la casserole sur la surface de cuisson, à l’intérieur des limites 

indiquées.  

REMARQUE  : S’assurer que le dessous de la casserole soit propre.  

Les impuretés pourraient coller à la surface de cuisson.

REMARQUE IMPORTANTE :
NE JAMAIS faire chauffer une casserole vide.  On risque une 
surchauffe, des dommages à l’appareil et/ou une mise hors circuit 
de l’appareil.

4.  Brancher l’appareil dans une prise murale de 120 volts. L’appareil émet 
un bip et le voyant lumineux au-dessus de l’interrupteur clignote.

5.  Appuyer sur l’interrupteur pour mettre l’appareil en circuit.  Le voyant 
rouge au-dessus de l’interrupteur reste allumé.

6.  Pour régler le niveau de cuisson, tourner le button de réglage dans le 
sens des aiguilles d’une montre.  Consulter le tableau qui suit.

Puissance Niveau de cuisson

 P1 Mijoter - Réchaud

 P2 Mijoter - bas

 P3 Moyen - bas

 P4 Moyen

 P5 Moyen - haut

 P6 Haut

 P7 Max

 P8 Max/saisir

7.  Pour utiliser la minuterie, appuyer sur le bouton de la minuterie. 
Tournez le button de réglage dans le sense des aiguilles d’une montre 
pour sélectionner les minutes (0-59). Tournez le button de réglage 
dans le sens contraire pour sélectionner les heures (1-2). Une fois le 
temps souhaité est sélectionné, appuyez de nouveau sur le bouton 
de la minuterie. Un petit symbole d’horloge apparaît au-dessus de 
l’affi cheur pour indiquer la minuterie est maintenant activé.

Une fois le temps de cuisson est complété, l’appareil émet un bip et 
s’éteint automatiquement.
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 REMARQUE : En tout temps durant la cuisson, la durée de cuisson 
programmée peut être annulée en appuyant sur le bouton de la 
minuterie. Le symbole de l’horloge au-dessus de l’affi cheur va 
disparaître.

8.  Une fois la cuisson terminée, appuyer sur l’interrupteur pour éteindre 
l’appareil.

REMARQUE : En tout temps durant la cuisson si la casserole est 
retirée de la surface de cuisson et si elle n’est pas replacée en 
dedans de 30 secondes, l’appareil émet un bip continue pendant 
60 secondes.  Le code E1 apparaît à l’affi cheur et l’appareil s’éteint 
automatiquement.  Pour remettre l’appareil en circuit, replacer la 
casserole sur l’appareil et suivre les étapes 5 à 8.

REMARQUE : Lorsque l’appareil est éteint, le ventilateur continue 
de tourner et l’affi cheur indique ‘H’ jusqu’à ce que la température de 
l’appareil soit au-dessous de 122°F (50°C).

REMARQUES IMPORTANTES :

1.  Cette surface de cuisson par induction ne fonctionne qu’avec des 

casseroles appropriées.  Les plus populaires sont les casseroles en 

fonte, en grès émaillé et en acier inoxydable.  La surface de cuisson 

ne peut fonctionner avec des casseroles en aluminium, en céramique, 

en cuivre, en verre ou en pyrex.  Elle ne fonctionne pas avec des 

casseroles dont le fond est concave.

REMARQUE : La casserole doit avoir un diamètre d’au moins 

10 cm (4”) et pas plus de 26 cm (10”) pour bien fonctionner.  Si la 

casserole est plus grande que les indications circulaires de la surface 

de cuisson,  l’espace au-delà des indications ne fonctionne pas et la 

chaleur ne sera pas uniforme. 

2.  Si l’appareil est mis en circuit avec une casserole qui n’est pas 

appropriée, l’appareil émet un bip pendant environ 60 secondes, le code 

E1 apparaît à l’affi cheur et l’appareil s’éteint automatiquement.

3.  Lorsque l’appareil est éteint, le ventilateur peut continuer de tourner 

jusqu’à ce que la température de la cuisinière soit au-dessous de 

120°F (50°C)

4.  NE JAMAIS faire chauffer une casserole vide.  On risque une 

surchauffe, des dommages à l’appareil et/ou une mise hors circuit 

de l’appareil.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1.  Débrancher l’appareil de la prise murale.

2.  Nettoyer la surface de cuisson et le tableau des commandes avec un 

linge humide.

REMARQUE :
-  Ne pas utiliser de brosses ou de produits abrasifs.  Ils pourraient 

endommager la surface de cuisson.

    - Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

3.  Essuyer avec un linge doux.

4.  Nettoyer l’appareil après chaque usage.

Tout service, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un représentant 

autorisé.  Voir la Section « Garantie ».

CODES D’ERREUR : 

Code d’erreur

(Voir 

l’affi cheur) 

Raison Solution(s)

E0, E2, E5, E6 

& E7

Circuit interne – les 

pièces surchauffent, 

circuit ouvert ou court-

circuit

•  Communiquer avec le 

centre de service Salton.  

Voir la Section « Garantie »

de ce manuel pour les 

coordonnées.

E1 Capteur de la casserole •  Vérifi er si oui ou non la 

casserole est appropriée.

•  S’assurer que la casserole 

est bien à l’intérieur des 

indications circulaires de la 

surface de cuisson.

•  La casserole a été retirée 

de la surface de cuisson.  

Le replacer sur l’appareil.  

E3 Capteur de la tension 

électrique – tension au-

dessus de 150 volts

•  S’assurer que la prise 

murale utilisée a une 

tension de 110/120 volts

E4 Capteur de la tension 

électrique – tension au-

dessous de 80 volts

•  S’assurer que la prise 

murale utilisée a une 

tension de 110/120 volts.
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La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire 
les risques d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causes par ce 
dernier.  Lorsque le cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en 
respectant les consignes de sécurité qui s’imposent, une rallonge de 
la même intensité ou plus élevée qu l’appareil.  S’il s’agit d’un appareil 
avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fi ls avec mise à la terre.  Ne 
pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir.  Un enfant 
pourrait le tirer et trébucher en s’y accrochant.  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

GARANTIE LIMITÉE

**La seule preuve d’achat acceptable est le reçu original**

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, 
dans sa composition et sa fabrication, pour une période de cinq (5) ans, à partir 
de la date d’achat.  Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera 
réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion 
de Salton Canada. Tout remboursement à l’acheteur sera basé sur la valeur du 
produit et sur la période de garantie restante.  Toute responsabilité se limite au 
prix d’achat.  Cette garantie s’applique aux usages normaux et ne s’applique 
pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d’une 
modifi cation faite au  produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés 
par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne 
couvre pas le verre cassé. Cette garantie n’est pas disponible aux détaillants et 
autres entreprises commerciales. 
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POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Communiquez avec l’un des nombreux Centres de Service affi chés sur 

notre site Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballez soigneusement l’appareil et retournez-le nous.  Veuillez inclure :

• La preuve d’achat originale

•  Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de $12.50 pour 

frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou 

une carte de crédit

(Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d’utiliser un service de 

livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l’envoi.  

Salton Canada n’est pas responsable des dommages subis durant le 

transport ou pour les colis non livrés.  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont 

assumés par le client.

Nom 

Adresse 

Ville     Prov/État  Code Postal/Zip

No. de tél./jour             Adresse courriel

Défectuosité du produit :

Mode de paiement : Chèque/Mandat □ Visa □ Master Card □ 

Nom du détenteur :   Valide jusqu’à :  No. CSV

No. de la carte :

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)

81A Brunswick, Courriel : service@salton.com

Dollard-des-Ormeaux, Quebec  H9B 2J5 Fax : 514-685-8300

Canada www.salton.com

ID1654_InductionCooker_F.indd   10ID1654_InductionCooker_F.indd   10 6/14/16   5:55 PM6/14/16   5:55 PM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


